
Le mot du maire 
Bonjour à toutes et tous. 

 
C’est avec le soleil que nous vous faisons parvenir ce 

petit bulletin d’informations générales. Le conseil, 

depuis le début de l’année, s’est déjà réuni à 3 re-

prises pour valider les différentes étapes du P L U qui 

en est aujourd’hui à l’étape de la consultation des per-

sonnes associées (Services de l’état, Conseil départe-

mental, Régional..etc) avant  enquête et réunion pu-

blique.  

Lors de la dernière réunion du 23 mars, le conseil a 

validé le contrat d’affermage de la société VEOLIA 

pour assurer la maintenance des réseaux d’assainisse-

ment collectif de la commune pour 6 ans.  

La prochaine réunion de conseil est fixée au 6 avril 

pour le vote des comptes 2016 et des budgets 2017.  

La commission fleurissement a reconduit la distribu-

tion de 5 lierres par foyer. Un plan d’aménagement du 

rond-point a été proposé par Dorian (agent commu-

nal), vous le verrez évoluer tout au long du printemps 

et de l’été.  

Comme indiqué dans le précédent bulletin, la règle-

mentation sur l’emploi des produits phytosanitaires a 

beaucoup évolué. Nous avons procédé aux premiers 

essais de désherbage à la gouttelette d’eau chaude 

sur les allées de la commune (3 passages sont prévus).  

L’ouverture du plan d’eau a remporté un très beau 

succès et je vous invite à profiter du lieu pour vous y 

détendre ainsi qu’aux différentes manifestations 

dont vous trouverez les dates dans ce  bulletin. 

Pour  tous les autres renseignements, je vous invite à 

consulter le site internet de la commune. 

Aussi vous pouvez suivre les actualités de la commune 

sur la page Facebook : commune de Saint Remy des 

Monts. 
     Philippe CHARTIER 

 

 

Le comité du fleurissement vous fait part de  

l’arrivée des  

 

Géraniums lierres (5 par foyer)   
 

Ils seront à retirer  

le Samedi 22 avril 2017  
au hangar communal  

allée du tramway de 9h à 12h30 

impérativement muni du bon joint à ce bulletin  
 

 

Passé le 22 avril, la distribution ne pourra plus être 
assurée  (aucune livraison à domicile).  

 

Vous êtes invités à la  

Cérémonie Commémorative  

 du Lundi  08 Mai  2017 
 

11 h 30 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts, suivi 

d'un vin d'honneur à la salle polyvalente de Saint Rémy des 

Monts.  

Un repas est organisé par l’amicale AFN de St Rémy 

(contacter le  02-43-34-01-70 OU 02-43-.97-67-14) 

COQUELICOTS, PISSENLITS ET LES 

MAUVAISES HERBES DE RETOUR  

SUR LES TROTTOIRS... 

 
Zéro phyto !  Le Grenelle de l’environnement   
impose les communes à ne plus utiliser de produits phytosani-
taires pour l’entretien des espaces verts et de la voirie.  
 

C’est pourquoi, un petit geste de chacun de nous, comme ar-

racher les mauvaises herbes devant chez 

soi, contribuerait au bon entretien de 

notre environnement communal. 

 
APPEL  

AUX DONS  

 
 

Afin de réaménager le rond point, la mairie est à la 

recherche de  :  

 Vieilles ardoises , tuiles 

 Vieux pots ou pots cassés pour décorer  



 Horaires mairie et agence postale  

MAIRIE 02.43.97.79.14-FAX 02.43.34.33.69  

Email : mairiestremydesmonts@sarthetelecom.fr  
 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 02.43.33.38.10 
Email : annexemairiesrm@sarthetelecom.fr -  

 

 

MAIRIE  

1 rue du vairais  

AGENCE POSTALE  

COMMUNALE  1 rue du vairais 
Départ du courrier  : 15h   

LUNDI  - 13h30-19h 9h-12h30 - 

MARDI  10h-12h 13h30-18h  - 13h30-17h30 

MERCREDI     - 13h30-17h30 

JEUDI  10h-12h 13h30-17h - - 

VENDREDI 10h-12h   - 13h30-17h 

 

ATTENTION  

L’agence postale sera exceptionnellement fermée  

Le vendredi 26 mai 2017  
 

ATTENTION   

MODIFICATION DU JOUR DE  

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES  

Le 15 août 2017  
 

 

La collecte aura lieu : Le mercredi 16 août 
(au lieu du mardi 15 août 2017) 

 

Bulletin rédigé par nos soins– Mairie St Rémy des Monts  

 

Dates à retenir : 1er semestre et été 2017 

AVRIL 

Samedi 8 : 2ème lâcher de truites (Pêche St Rémymontaise) 

Samedi 8  : Pâques– course aux œufs (comité des fêtes) 

Samedi 22 : Repas dansant au Gué de la Chaine (Comité des Fêtes)  

Mardi 25 : Concours de belote ouvert à tous les adhérents géné-

ration mouvement  (Club du bel âge) 

MAI 

Vendredi 12 : Concours de boules ouvert à tous les adhérents 

génération mouvement  (Club du bel âge) 

Dimanche 14 : Vide grenier (APE) Moncé en Saosnois 

Samedi 20 : Fête de la pêche familiale– Enfants de 5 à 12 ans  

avec lâcher de truites  (Pêche Saint Rémymontaise) 

Dimanche 21 : Fête des voisins (Comité des Fêtes)  

JUIN 

Vendredi 9 : Lâcher de truites de nuit– Mise en place à 19h  

(20h-minuit) (Pêche Saint Rémymontaise) 

Mercredi 14 :  Repas annuel (Club du bel âge) 

Dimanche 18 : Vide-grenier et concours de Galoche (Comité des 

 Fêtes)  

Samedi 24 :  Tournoi simple (ASEL) 

JUILLET 
Samedi 1 :  Tournoi enfant (ASEL) 

Dimanche 2 : Kermesse des écoles (APE) 

RAPPEL : Depuis le 1er Mars 2017, 

les cartes nationales d’identité sont 

uniquement établies auprès des mai-

ries disposant d’une borne biométrique, dont  

Mamers est équipée (02.43.31.50.02). Les usagers 

doivent impérativement prendre rendez-vous. 
Autres communes : liste diffusée sur le site de la 

 Préfecture. 

ÉLECTIONS 
 

PRESIDENTIELLES : 23 Avril et 07 Mai de 8h à 19h  
 

LEGISLATIVES : 11 et 18 Juin de 8h à 18h 

LUNDI 29 MAI  

mailto:annexestremydesmonts@wanadoo.fr

